Assemblée générale annuelle
de la
SOCIÉTÉ HISTORIQUE NICOLAS-DENYS
au Village Historique Acadien
Le 30 mai 2004
PROCÈS-VERBAL
1. Mot de bienvenue par mtre Yvan Robichaud, président de la SHND qui demanda s’il y a avait des
ajouts à faire à l’ordre du jour. Mme Marie-Ange Thériault proposa l’ordre du jour tel que présenté
par M. le président et fut appuyé de Mme Laura Pinet. Adopté
2. Le secrétaire fit ensuite la lecture du procès-verbal de l’assemblée annuelle de mai 2003. Appuyé par
Mme Lucie Mallet.
3. Rapport de M. le président – il mentionna les faits suivants :
 la SHND à présentement 417 membres et elle eut une augmentation de 4 % de son membership
en 2003. Il y eut aussi les décès regrettés de 11 de nos membres à vie.
 Cette année nous avons essayé de faire une activité d’une façon différente en faisant des minicauseries à Miscou. Ces causeries furent données par Messieurs Raymond Haché, Yvan
Robichaud et Mgr Donat Robichaud. La salle était pleine et ce fut un grand succès. On s’est
proposé de refaire ce genre d’activité aussi cette année.
 Il mentionne qu’une nouvelle employée travaillait présentement au Centre de documentation et
que Mgr Robichaud suivait des traitements pour un cancer. Nous espérons tous qu’il nous
reviendra en meilleure santé. Sœur Laplante s’occupera de la prochaine revue pour donner un
répit à Mgr Robichaud. Il reste tout de même que le C.A. prend au sérieux la situation de Mgr
Robichaud. D’autres personnes seront approchées pour aider dans les articles des prochains
numéros si la situation de Mgr Robichaud devait se détériorer.
 De nouveaux documents furent trouvés sur le sujet de Moscou-Miscou. On s’attend de refaire
prochainement l’article sur ce sujet. Ainsi les sujets des deux prochains numéros sont trouvés.
 Concernant le Centre de documentation – Les employés n’avaient pas les qualifications
nécessaires pour faire les travaux demandés. Nous avions une entente avec la Chambre de
commerce qui fonctionnait assez bien mais l’employée quitta soudainement son travail aux
deux endroits sans avertissements. La ville nous prêta une employée jusqu’en février. Étant
donné que cela ne fonctionne pas bien avec le programme Aptitude à l’emploi (en ce qui
concerne les travailleurs qu’ils nous envois), on en est venu à la conclusion qu’il fallait aller
avec l’embauche d’une autre personne, et ce, même si on est limité dans nos dépenses. On a
donc engagée quelqu’un à 10 $ l’heure pour 2 ½ jours par semaine. Une journée et demie est
payées par un projet du gouvernement. Nous avons reçu plusieurs curriculum vitae de
personnes intéressées par ce projet. Nathalie fut choisie et s’est sa première semaine de travail
au Centre. Pour le moment elle fouille dans la documentation, fait du classement, répond au
téléphone. Elle reçoit aussi les gens et les aide dans leurs recherches. Un nouvel ordinateur fut
installé. Elle s’occupera aussi de la banque des données, de la vente des revues et registres, des
rappels de renouvellements. Évidemment elle ne fait pas tous ces travaux en même temps!
Bref, on a enfin une permanence. On a maintenant tous les logiciels nécessaires. Elle ne
remplace pas les bénévoles qui sont là deux soirs par semaines. On s’attend aussi que son rôle
sera aussi de chercher des bénévoles. Un répondeur fut aussi installé au Centre et on peut y
laisser un message. Une recherche pour du membership sera entreprit à l’été. Une autre
employée sera engagée pour 10 semaines et travaillera sur les listes possibles de nouveau

membres. M. Rhéal Cormier propose qu’un bulletin pour devenir membre soit envoyé dans
une des revues. Accepté.
Le Centre de documentation est aussi là pour rendre services à nos membres et à la population.
Une subvention nous est donnée annuellement par le Musée Nouveau-Brunswick.
 La CIPA pourrait peut-être nous aider pour faire la numération de certains documents. Cela
serait important pour conserver les vieux documents et de cette façon les rendre disponible au
public. Cela sera peut-être possible d’être fait avec notre nouvelle employée.
4. Rapport du trésorier –
M. Haché présenta son rapport en détails. Il semblerait que tout va assez bien de ce côté. Son rapport
fut appuyé par Sœur Corinne Laplante. Adopté
M. Victor Chiasson voulu savoir pourquoi l’achat de l’ordinateur était dans tel compte plutôt qu’un
autre. Réponse donnée par M. le trésorier.
Sr Laplante questionna à savoir si la compagne de financement allait dans la Fondation Frs-Blanchard
et que seuls les intérêts pouvaient être pris. Sr Laplante suggère qu’un comité pour la rédaction
d’articles pour la revue soit mis sur pied. Elle se dit aussi prête à écrire quelque chose sur les
religieuses pharmaciennes dans la région. M. le président accepte cette suggestion et ira voir Mgr
Robichaud pour savoir si la chose serait possible.
5. Élections – Les postes à combler étaient les suivants : Président, vice-président, secrétaire et trois
conseillers. M. Sylvain Godin agissait comme animateur des élections.
Sœur Corinne Laplante proposa Mtre Yvan Robichaud au poste de président – elle fut appuyé par
Mme Marie-Ange Thériault.
M. Victor Chiasson proposa M. Sylvain Godin au poste de vice-président – appuyé de Mme Edna
Thériault.
Proposé par M. Rhéal Cormier que Victor Godin soit au poste de secrétaire. Appuyé de Mme Lucie
Mallet.
Les conseillers : en nomination quatre candidats : M. Odilon Lanteigne, proposé par Mme MarieAnge Thériault, James Archer proposé par Mtre Bernard Jean, Mme Lucie Mallet proposée par Sœur
Laplante, Aurèla Losier proposée par Lucie Mallet.
Un vote secret fut demandé par écrit furent élus :
James Archer jusqu’en 2007 (3 ans), remplace Mario LeBreton dont le mandat se terminait en 2003.
Aurèla Losier jusqu’en 2005 (1 an), remplace Denis Boudreau dont le mandat se terminait en 2005.
Lucie Mallet jusqu’en 2006 (2 ans), remplace Jules Boudreau dont le mandat se terminait en 2004.
En deuxième partie nous avons assisté à une intéressante conférence donnée par Sœur Corinne
Laplante sur la vie de Lilianne Duboquet; une vie de tragédies – une héroïne de la résistance. Une
femme de caractère, ingénieuse et généreuse. Une belle conférence qui sut plaire à tous.
La rencontre se termina vers seize heures.

_______________________________________
Victor Godin, secrétaire
Le 5 juin 2004,
(pour lire à l’AGA de mai-juin 2005)

